
  

1 - 5 juin2009 : Programme du Séminaire MICOSYLVA

1- Rencontre du Comité Directeur Micosylva 
Au domaine de Ramonjuan 
(65710 Vallée de Lesponne)

 
Lundi 1 Juin :

•14:30 h : Accueil et repas 
•16 h à  20 h : Comité Directeur Micosylva
•20 : 30 h : Repas et nuit au Domaine

 
 Mardi  matin 2  juin :

•8:30 h à 11 h : Comité Directeur
•11 h : Pause café
•11 : 30 à 13 h : Comité Directeur

 2- Rencontre du CST Micosylva

Mardi après-midi 2 juin :

•13:30 h  : Accueil au Domaine du CST et du CTR
•14  h : Repas au Domaine

•15:30 h à 17:30 h : Visite de la 1ère parcelle 
à Bagnères de Bigorre
•18 h : Pause

•18:30 h  Débat sur les objectifs généraux du projet et du travail du Comité 
Scientifique
•19:30 h à 21 h : Présentation des méthodologies utilisées par le CTR Midi-
Pyrénées 
•21 h : Repas et nuit au Domaine
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Mercredi 3 juin :

•8:30 h à 11 h : Visite de la 2ème parcelle à Marquerie
•11 h : Pause
•11:30 h à 13 h : Discussion sur méthodologies utilisées.
•13:30 h : Repas à Vic en Bigorre
•15 h à 17:30 h : Visite de la parcelle 3 à Artagnan
•17:30 h : Pause
•18 h à 20:30 h : Soirée et visite de Bagnères
•21 h : Repas et nuit au Domaine

Jeudi matin 4 juin  :

•8:30 h à 10:15 h : Synthèse des visites
•10:15 h : Pause
•10:30 h à 13h : Suite de la synthèse et débat sur les rencontres suivantes du 
Comité Scientifique. Clôture des travaux de terrain. 
13 h : Repas au Domaine
 

3-  Présentation du projet aux partenaires 
et au public

A la Maison du Savoir  (65150 Saint Laurent de Neste)

Jeudi après-midi 4 juin  :

•14:30 h : Départ pour Saint Laurent de Neste
•15:30 h à 16:45 h : Présentation officielle 
de Micosylva, en présence des partenaires 
institutionnels et de la presse. 
Synthèse des travaux des 
journées précédentes

•17 h à 18:30 h : Spectacle « éducation à  l’environnement » : contes musicaux 
et danses 
•19 h à 20 h : buffet, en musique
•21h : Nuit au Domaine de Ramonjuan
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4- Conférences sur la « mycosylviculture » 

Au Lycée agricole et Forestier Jean Monnet 
(65500 Vic en Bigorre)

Vendredi 5 juin :

•10 h à 10:30 h : Accueil des participants

•10:30 h à 11:45 h : Présentations de travaux internationaux sur la gestion 
durable des forêts favorables aux champignons comestibles, par des membres 
du Comité Scientifique:
« Mycosylviculture et récolte commerciale des champignons au Québec »   de 
A.Fortin, Université Laval-Québec, 
« Vers une mycosylviculture : des exemples en Espagne » de F. Martinez Peña, 
DIEF Soria-Espagne 
«  Ecologie et économie des  champignons sylvestres comestibles au Maroc » 
de M.Abourouh, CRF Rabat-Maroc

•11:45 h : Pause

•12 h à 13 h : Suite des présentations,
« Rôle des champignons ectomycorhiziens dans le fonctionnement des 
écosystèmes forestiers et applications pratiques en sylviculture » de J.Garbaye, 
INRA Nancy-France 
« Les champignons sylvestres comestibles au Portugal - Aspects écologiques,
sociaux et économiques » de H.Machado, IPB-Portugal

•13 h à 14:30 h : Buffet (sur réservation)

•15 h à 15:30 h : « Le Programme Micosylva et ses perspectives d’avenir » de 
J.Rondet, EPLEFPA Vic en Bigorre-France

•15:30 h à 16:30 h : Débat et clôture
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